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NOUVEAUTE 2013
LE SYSTEME INNOVANT
LUMINA LED DE SOLISO EUROPE
POUR STORES BANNES
SOLISO EUROPE, fabricant spécialiste de la protection solaire intérieure et
extérieure a présenté lors du salon EQUIP’BAIE 2012 sa nouvelle innovation
technique, LUMINA LED.

LUMINA LED - Des bannes qui éclairent
Disponible sur les bannes OCEANIA et HERMES, la nouvelle technologie LUMINA LED
permet de profiter en douceur des soirées d’été grâce à un système innovant
d’éclairage intégré dans les bras des bannes, composé de puissantes leds
restituant une couleur naturelle.
Cette nouvelle technologie permet d’éclairer sa terrasse et lui confère une
ambiance chaleureuse et tamisée, pour profiter pleinement de son extérieur à
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

OCEANIA - LA BANNE A
CASSETTE AUX LIGNES RAFFINEES

HERMES - LA BANNE A COFFRE
HAUTE GAMME

La banne à cassette OCEANIA se distingue
par son lambrequin enroulable,
Sun’System, intégré et protégé dans la
barre de charge.

La banne à coffre HERMES allie
esthétisme et innovation technologique.

Déroulée, la toile du lambrequin améliore
le confort aux heures où le soleil est bas. Sa
texture, selon le choix de toile, peut offrir
une légère transparence ne masquant que
partiellement la vue sur
l’environnement.

NOUVELLE OPTION sur
la banne HERMES et OCEANIA
Le lambrequin enroulable électrique dans
la barre de charge

Son design raffiné s’intègre
harmonieusement à la façade de la
maison.
Son coffre lui assure une longévité
maximum et ses composants de haute
qualité lui offrent une résistance à la
corrosion et aux intempéries.
• Bannes OCÉANIA et HERMES avec moteur
SOMFY ORÉA et émetteur portable TÉLIS 4 PURE
• SUN’SYSTEM électrique radio piloté par la
TÉLIS 4 PURE
• Hauteur maxi du lambrequin 1620 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU SYSTEME LUMINA LED
• Système d’éclairage à LEDS intégrés dans le
profil avant et arrière du bras, piloté par
télécommande comprenant :

Avec différents coloris disponibles, les modèles HERMES et OCEANIA peuvent être
totalement laqués pour se fondre dans le décor et cohabiter en toute harmonie
avec l’habitat.

- Rubans de leds 24 V avec fond blanc dans gaine
silicone
- Couleur d’éclairage : 3500 K ( blanc chaud )

Pour en savoir plus :
www.soliso.com / www.experts-storistes.com

- Indice de protection :
- ruban de leds et connectique IP 65
- transfo 24 V IP67
- récepteur radio Somfy 230 V IP 54 (RTS ou
IO)
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